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Le Caire, 14 au 18 décembre 2008  

ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

INTRODUCTION 

1. La Conférence des Parties a recommandé que soient convoqués des ateliers régionaux et/ou sous-

régionaux pour débattre des expériences nationales de mise en œuvre de stratégies et plans d’actions 

nationaux pour la diversité biologique, ainsi que des expériences nationales dans la mise en œuvre des 

stratégies et des plans d’action nationaux pour la diversité biologique, et de l’intégration des questions 

touchant la diversité biologique aux secteurs pertinents, y compris l’examen des obstacles et des voies et 

moyens de surmonter ces obstacles (Décisions VIII/8, paragraphe 6 et IX/8, paragraphe 17).  

2. En réponse à cette recommandation, le Secrétaire exécutif organise une série d’ateliers régionaux et 

sous-régionaux de renforcement des capacités sur ces questions.   

3. Un atelier de développement des capacités destiné aux États membres de la Ligue arabe, sur les 

stratégies et les plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB), et sur l’intégration de la 

biodiversité dans les politiques sectorielles et intersectorielles engagées aux échelons national et régional, 

se tiendra au Caire, Égypte, du 14 au 18 décembre 2008, inclus.  Cet atelier est organisé par le Secrétariat 

de la Convention sur la diversité biologique en partenariat avec le Secrétariat technique du Conseil des 

Ministres arabes responsables de l'environnement (CAMRE) de la Ligue arabe, et le Bureau régional pour 

l’Asie de l’Ouest du PNUE. 

4. Le but de l’atelier est de renforcer les capacités nationales en vue du développement, de la mise en 

œuvre, de la révision et de la mise à jour des stratégies et plans d’actions nationaux pour la diversité 

biologique, ainsi que de l’intégration des questions touchant la diversité biologique dans les politiques, 

stratégies et processus de planification nationaux (Décisions VIII/8 et IX/8). L’atelier adressera  

également certains besoins de développement de capacité identifiés par l'équipe de CAMRE sur la 

biodiversité et la désertification.  

5. Les résultats de l'atelier seront communiqués à CAMRE à sa vingtième session, qui se tiendra les 21 

et 22 décembre 2008, aussi bien qu’au Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen 

de l'application de la Convention (WGRI).  
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6. Les membres suivants de la Ligue des États arabes ont été  invités à participer à l'atelier : L'Algérie, le 

Bahreïn, les Comores, le Djibouti, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Jamahiriya arabe 

libyenne, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, l'Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Somalie, le 

Soudan, la République arabe syrienne, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Yémen. 

7. Au nombre des participants à l’atelier figurent des fonctionnaires de chacun des pays de la région 

chargés du développement et/ou de la mise en œuvre de stratégies et plans d’actions nationaux pour la 

diversité biologique, qui ont été désignés par les correspondants nationaux de la CDB ainsi que des 

experts choisis pour leurs compétences et leur expérience à l’appui du développement et de la mise en 

œuvre des stratégies et plans d’actions nationaux pour la diversité biologique ou de l’intégration de la 

diversité biologique dans les stratégies de développement et les processus de planification nationaux.  

Comme indiqué dans la notification relative à cet atelier, les participants désignés devraient être en 

mesure de préparer et de présenter un rapport sur le développement, l’état d’avancement, la révision et la 

mise à jour des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, ainsi que sur 

l’intégration des enjeux liés à la diversité biologique dans les secteurs pertinents (en utilisant par exemple 

les lignes directrices volontaires annexées à la décision VIII/8).  Qui plus est, à l’issue de cet atelier, les 

représentants devraient être capables de mettre concrètement en pratique les éléments qui leur sont 

apportés à l’appui de la mise en œuvre au niveau national. 

8. Les participants sont priés de se munir de deux copies de leur stratégie et plan d’action nationaux pour 

la diversité biologique, sur support papier ou en version électronique. Deuxièmement, les participants sont 

priés de fournir au Secrétariat (sous forme de fichiers électroniques, d’adresses Internet ou de 

correspondance à l’adresse secretariat@cbd.int) tous les documents établis par leurs pays en rapport avec 

la stratégie et le plan d’action nationaux pour la diversité biologique et leur mise en œuvre.  Cela pourrait 

inclure des renseignements sur les outils et les lignes directrices pour la mise en œuvre de la stratégie et 

du plan d’action nationaux pour la diversité biologique, les examens ou les rapports d’activités générés au 

niveau national sur la stratégie et le plan d’action nationaux pour la diversité biologique à des fins de suivi 

et d’évaluation, les stratégies de communication et les études de cas illustrant la manière dont la diversité 

biologique a été intégrée dans les secteurs de l’économie et les stratégies nationales d’éradication de la 

pauvreté afin de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (Stratégies nationales de 

développement durable).  Le Secrétariat soulignera ces exemples et expériences nationaux au cours de 

l’atelier, et incorporera des renseignements sur les approches et les pratiques exemplaires dans le 

mécanisme du Centre d’échange. 

9. Le Secrétariat publie, à l’intention des participants, une note d’information qui continent les détails 

des dispositions logistiques dont les renseignements sur les voyages, les formalités de visa, l’hébergement 

et d’autres questions relatives à l’atelier. Cette note est disponible sur  

www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=NBSAPCBW-MENA-01. Cet atelier se tiendra en anglais, avec 

interprétation en arabe.    

10. Les participants pourront s’inscrire sur les lieux de l’atelier, le dimanche 14 décembre 2008 entre 

8 et 9 heures. 

11. D’autres informations sur l’atelier seront disponibles sur le site de la Convention à l’adresse : 

http://www.cbd.int/nbsap/workshops/north-africa-middle-east.shtml 

mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=NBSAPCBW-MENA-01
http://www.cbd.int/nbsap/workshops/north-africa-middle-east.shtml
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POINT 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION  

12. Un représentant du Gouvernement hôte ouvrira la réunion à 9 heures le 14 décembre 2008.  Des  

représentants de la Ligue arabe, du PNUE et du Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité 

biologique, souhaiteront eux aussi la bienvenue aux participants et prononceront une allocution 

d’ouverture.  

POINT 2.     VUE D’ENSEMBLE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME DE L’ATELIER 

13. L’atelier sera axé sur l’échange d’expériences nationales et sur un apprentissage actif.  Ce faisant, 

son format consiste en une combinaison d’exposés suivis de questions et de réponses, de délibérations en 

groupes de travail restreints et de séances interactives pour introduire des outils et des modules de 

formation pertinents.  Le programme sera exécuté avec souplesse afin de répondre le mieux possible aux 

besoins des participants et il peut donc être, selon que de besoin, modifié.  Pour faciliter le travail en  

groupe, les participants seront assis autour de petites tables rondes (5 à 7 participants à chaque table).   

14. Sous ce point de l'ordre du jour, les participants seront invités à se présenter et à exprimer leurs 

attentes pour l'atelier. 

15. Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique présentera un tableau des objectifs, du 

programme et des résultats attendus de l’atelier, ainsi que des informations sur la mise en œuvre de la 

Convention, la cible de 2010 sur la biodiversité et les décisions adoptées par la Conférence des Parties 

concernant les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité, et l’intégration celle-ci dans les 

politiques sectorielles. Les participants seront invités à considérer l’ordre du jour provisoire de l’atelier 

préparé par le Secrétaire exécutif (UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA/1/1), ainsi que le programme de 

travail proposé à l’annexe I ci-dessous.  Une liste de documents pour l’atelier est jointe à l’annexe II.  

16. À la fin de cette session, les participants devraient : 

(a) Comprendre le statut de la mise en œuvre de la Convention, sur le plan global, et les défis reliés à 

l’atteinte de la cible 2010 sur la biodiversité, ainsi que le besoin d’intégrer la biodiversité dans 

tous les secteurs ; 

(c) Être au courant des dernières décisions de la Conférence des Parties concernant le 

développement, la mise en œuvre et la mise à jour des stratégies et plans d’action nationaux pour 

la biodiversité ; 

(d) Avoir une compréhension générale du but de l’atelier. 

POINT 3. SITUATION DU DÉVELOPPEMENT, DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE LA MISE À 

JOUR DES STRATÉGIES ET PLANS D’ACTION NATIONAUX POUR LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE 

17. L’article 6 de la Convention requiert de chacune des Parties qu’elle élabore des stratégies, plans ou 

programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique 

ou qu’elle les adapte à ces fins, et qu’elle intègre dans toute la mesure du possible et comme il convient la 

conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques 

sectoriels ou intersectoriels. Une vue d’ensemble de l’état d’avancement et de la mise en œuvre des 

stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité, sur le plan global et dans la région, est fournie 

dans le document UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA/1/2. La Conférence des Parties a récemment adopté 

des lignes directrices consolidées pour le développement, la mise à jour et la mise en œuvre des stratégies 

et plans d’action nationaux pour la biodiversité (décision IX/8 ; voir document 
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UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA/1/3). En plus, plusieurs Parties ont développé des outils et 

méthodologies efficaces pour entreprendre ces activités. 

18. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les participants de chaque pays présenteront une brève vue 

d’ensemble (10 minutes maximum) des caractéristiques majeures de leur stratégie et plan d’action 

nationaux pour la biodiversité, incluant des informations sur sa mise en œuvre et l’intégration de la 

biodiversité dans les politiques sectorielles et intersectorielles.1  Cette présentation devrait être axée sur : 

(a) Les principales caractéristiques des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (ou 

du document équivalent), soulignant les éléments qui rendent le document stratégique.  Il n’est 

pas nécessaire de fournir un « background » sur le pays et sa biodiversité ; 

(b) Les principaux changements et améliorations si les stratégies et plans d’action nationaux pour la 

biodiversité ont été révisés ou mis à jour ; 

(c) L’état d’avancement des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité. Les 

participants examineront le progrès fait dans la mise en œuvre, selon le cadre fourni par leur 

stratégie et plan d’action, et en termes de bilans concrets.  Les obstacles rencontrés dans la mise 

en œuvre pourraient être considérés aussi. Étant donné la courte durée de la présentation, les 

participants peuvent souhaiter choisir des exemples, comme des études de cas sur des activités 

contribuant à l’atteinte de la cible de 2010 pour la biodiversité, afin d’illustrer la mise en œuvre 

des stratégies et  plans d’action 2 ; 

(d) La manière dont les questions touchant la diversité biologique ont été prises en compte dans 

d’autres  politiques nationales, programmes et processus de planification, y compris : 

(i) Les autres secteurs économiques, comme l’agriculture, la foresterie, la pêche, le tourisme, les 

industries extractives, l'exploitation pétrolière, le commerce et l’industrie ;  

(ii) Les Stratégies nationales de développement durable, les Stratégies de réduction de la 

pauvreté et les stratégies nécessaires pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement ; 

(iii) Les processus de planification aux niveaux national, provincial et local. 

La présentation devrait souligner le rôle des stratégies et plans d’action dans des activités d’intégration, 

ainsi que l’utilisation des outils comme l’évaluation environnementale stratégique, les processus de 

planification intégrée, etc. 

(e) L’utilisation des activités de communication, d’éducation et de sensibilisation du public dans la 

mise en œuvre des  stratégies et plans d’action et les autres besoins et défis identifiés à cet égard. 

19. Les participants débattront ensuite des expériences nationales et, travaillant en plénière et en petits 

groupes, échangeront des leçons apprises dans le cadre du développement et de la mise en œuvre des 

stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, se concentrant sur : 

                                                      

1  Les participants sont incités à utiliser les directives de la Conférence des Parties disponibles à l’adresse 

https://www.cbd.int/nbsap/guidance.shtml, en particulier les « lignes directrices volontaires proposées aux Parties pour l'examen 

des stratégies et des plans d'action nationaux sur la diversité biologique », disponibles dans la Décision VIII/8 à l’adresse 

https://www.cbd.int/decisions/?m=COP-08&id=11020&lg=0, comme des outils pour la préparation de l'atelier. 

 

2  Ces cas de progrès vers la réalisation de l'objectif de 2010 doivent démontrer des réductions importantes dans la 

perte de la biodiversité (ou un volet spécifique) dans un barème défini. L’exemple sera plus utile s’il contient des leçons qui sont 

plus largement applicables. Les informations suivantes doivent être fournies: (i) la description complète de la réduction de la 

perte de biodiversité, (ii) les mesures prises pour réaliser le changement, (iii) les facteurs externes qui ont pu influencer, le taux 

de perte de la biodiversité ou susceptibles de le faire dans l'avenir, (iv) les mesures en place ou prévues pour s’assurer que la 

réduction est maintenue et (v) les conclusions et les leçons tirées. En plus d'être incluses dans les présentations, ces études de cas 

pourraient être établies dans le cadre des affiches du SPANB, ou séparément, ou incorporées dans leurs quatrièmes rapports 

nationaux. 

https://www.cbd.int/nbsap/guidance.shtml
https://www.cbd.int/nbsap/guidance.shtml
https://www.cbd.int/decisions/?m=COP-08&id=11020&lg=0%20
https://www.cbd.int/decisions/?m=COP-08&id=11020&lg=0
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(a) Les cas de bonnes pratiques, y compris des exemples de progrès vers l’atteinte de la cible 2010 

sur la biodiversité ; 

(b) Les éléments des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité rendant le document 

efficacement stratégique (en se référant à la stratégie) ; 

(c) Des exemples démontrant où les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité ont 

fait une différence (en se référant à la mise en œuvre du plan d’action) ; 

(d) Les outils et méthodologies pour les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité 

développés par les divers pays ; 

(e) Les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre, et les moyens de les surmonter ; 

(f) Les examens effectués de la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la 

diversité biologique ainsi que l’évaluation de l’efficacité des  stratégies ; 

20. À la fin de cette session de l'atelier, les participants auront: 

(a) évalué les progrès réalisés dans leurs pays et dans la région; 

(b) identifié des cas de bonnes pratiques, des outils et des orientations;  

(c) identifié un certain nombre de mécanismes pour atténuer ou surmonter les obstacles ; et 

(d) été inspirés et capables d'appliquer les leçons tirées de l'expérience dans la région. 

POINT 4. OUTILS POUR LE RENFORCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES  

STRATÉGIES ET PLANS D’ACTION POUR LA BIODIVERSITÉ ET L’INTÉGRATION DE LA 

BIODIVERSITÉ DANS LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES SECTORIELS ET 

INTERSECTORIELS ET LES PROCESSUS DE PLANIFICATION LOCALE 

21. L’importance d’intégrer les questions touchant à la diversité biologique dans les stratégies, plans et 

programmes sectoriels et intersectoriels est mise en relief dans l’article 6 (b) de la Convention et elle a été 

soulignée dans de nombreuses décisions de la Conférence des Parties dont la huitième qui, dans l’examen 

des implications des conclusions de l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, a exhorté les Parties 

et autres Gouvernements à promouvoir le dialogue entre différents secteurs afin d’intégrer la diversité 

biologique aux niveaux national et régional, selon qu’il conviendra, par le biais des processus de la 

Convention, et de prendre en compte les liens entre la conservation et l’utilisation durable de la diversité 

biologique et, notamment, les échanges internationaux, les finances, l’agriculture, la sylviculture, le 

tourisme, les industries extractives, l’énergie et la pêche.  

22. Au titre de ce point, les participants à l'atelier, en se fondant sur l'expérience présentée au titre du 

point 3, vont continuer d'étudier les possibilités et les défis de l'intégration, et le rôle de la 

communication, par le biais d'un exercice de groupe 

23. Les participants assisteront aussi à un certain nombre de présentations sur l'intégration de la diversité 

biologique dans des stratégies, plans et programmes sectoriels, et sur l'emploi de certains outils et   

méthodes à cette fin. Ceux-ci comprendront: 

(a) Des exemples de l'intégration de la diversité biologique dans différents secteurs tels que 

l'agriculture et la gestion de l'élevage et la gestion de l'eau; 

(b) Le rôle des organismes régionaux et internationaux; 
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(c) L'usage de l'approche par écosystème et des exemples d'évaluation environnementale 

stratégique et l'évaluation intégrée des écosystèmes; 

(d) Des outils pour lutter contre les menaces provenant des espèces exotiques envahissantes ; 

et 

(e) Des outils pour faire face aux menaces de la dégradation des terres et la désertification. 

24. Un visite d'étude sera organisée par les institutions hôtes et des partenaires locaux au cours de la 

troisième journée de l'atelier pour illustrer certains des défis et des possibilités d'intégration de la diversité 

biologique.  

25. Grâce à cette session, il est prévu que les participants: 

(a) Auront identifié certains cas d'intégration de la biodiversité dans le contexte plus large 

des politiques nationales et des processus de planification, par exemple, de la pêche, du tourisme et de 

l'aménagement du territoire; 

(b) Auront eu une meilleure compréhension de l'approche par écosystème et des outils pour 

son application, y compris l'évaluation environnementale stratégique et le cadre de l'Évaluation des 

écosystèmes pour le Millénaire qui relie la diversité biologique, les services des écosystèmes et le bien-

être humain; 

(c) Se seront familiarisés avec certains outils et méthodes qui peuvent être employés afin de 

mieux intégrer la biodiversité dans le contexte plus large des politiques, programmes et processus 

nationaux de planification et d'utilisation des SPANB comme des outils stratégiques à cette fin (y compris 

l'évaluation stratégique environnementale); 

(d) Se seront familiarisés avec certains outils et méthodes qui peuvent être employés pour 

lutter contre les menaces provenant des espèces exotiques envahissantes, de la dégradation des terres et la 

désertification; 

(e) Seront au courant de certaines approches et méthodologies pour la communication 

stratégique des stratégies et plans d'action nationaux. 

POINT 5.  PRÉPARATION DES QUATRIÈMES RAPPORTS NATIONAUX  

 

26. Tous les Parties à la Convention sur la diversité biologique devraient soumettre leurs quatrièmes 

rapports nationaux d’ici le 30 mars 2009.  Les quatrièmes rapports nationaux constituent une importante 

source d’informations pour examiner les progrès accomplis dans l’atteinte de la cible de 2010 et 

contribueront à la préparation de la troisième édition du rapport intitulé Global Biodiversity Outlook 

(Perspectives mondiales en matière de diversité biologique). 

27. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Secrétariat présentera les lignes directrices pour 

l’établissement des quatrièmes rapports nationaux qui sont axées sur la mise en œuvre des stratégies et 

plans d’action nationaux pour la diversité biologique, ainsi que les progrès accomplis vers la cible 2010.  

En plus, le Secrétariat présentera le manuel de référence pour la préparation des quatrièmes rapports et 

décrira l’appui disponible du FEM pour ces activités. Des pays qui ont commencé le processus de 

développer leurs quatrièmes rapports nationaux seront invités à partager leur progrès avec les autres pays.  

28.  Les participants entendront également à des présentations sur le rôle du mécanisme du Centre 

d’échange en soutenant l’échange d’information à l'intérieur et entre les pays. 
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29.  En conclusion, les affiches liant la mise en œuvre des stratégies et plans d’action sur la biodiversité 

à la cible de 2010 seront présentées. 

30. Grâce à cette session, les participants seront en mesure de: 

(a) Comprendre les besoins pour le quatrième rapport national, comme convenu par la 

Conférence des Parties, et de l'assistance offerte aux pays afin de faciliter la préparation du rapport; 

(b) Comprendre la relation entre la préparation des quatrièmes rapports nationaux et la révision 

et mise à jour des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité ainsi que la façon dont ces 

processus peuvent être reliés de manière efficiente et efficace; 

(c) Comprendre le rôle du Centre d'échange en vertu de la Convention sur la diversité 

biologique.. 

POINT 6. LA VOIE À SUIVRE : DISCUSSION SUR LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA 

MISE EN OEUVRE ET DE LA MISE À JOUR DES STRATEGIES ET PLANS D’ACTION 

NATIONAUX POUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET L’INTÉGRATION DE LA 

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

31. Les deux prochaines années – 2009 et 2010 – seront particulièrement significatives pour la 

Convention sur la diversité biologique.  La dixième réunion de la Conférence des Parties, qui se tiendra 

en 2010, examinera les progrès accomplis dans l’atteinte de la cible de 2010 pour la biodiversité et 

adoptera un Plan stratégique révisé, y compris une cible sur la biodiversité mise à jour pour la période 

post-2010.  La Conférence des Parties a indiqué que toutes les Parties devraient avoir mis en place une 

stratégie et un plan d’action d’ici à 2010 (mis à jour au besoin).  L'Année internationale de la biodiversité 

de 2010 fournira plusieurs opportunités pour sensibiliser le public sur la biodiversité et le travail de la 

Convention sur la diversité biologique. 

32. Sous ce point de l'ordre du jour, le Secrétariat de la Convention présentera une brève vue d’ensemble 

des prochaines activités relatives à la Convention. Tirant parti des travaux réalisés à des séances de travail 

antérieures, les participants examineront les voies à suivre et les prochaines étapes de la mise en œuvre et   

mise à jour des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique. Un groupe sera designé 

pour conduire les délibérations en plénière.  

POINT 7 : CONSIDÉRATION DES CONCLUSIONS DE L’ATELIER 

33. Les participants examineront les conclusions de l’atelier qui seront incorporées dans le rapport final. 

POINT 8.  CLÔTURE DE L’ATELIER 

34. Avant la clôture de l’atelier, les participants seront invités à discuter des résultats obtenus par rapport 

aux attentes exprimées au début de l'atelier. Des participants seront également invités à remplir un 

formulaire d'évaluation de façon anonyme. Le feedback fourni par les participants sera employé pour 

améliorer la planification et l'organisation des prochains ateliers.   

35. Après de brèves allocutions de fermeture, il est prévu de clôturer l’atelier vers 2:00 p.m. le jeudi, 18 

décembre 2008.    
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Annexe I 

ORGANISATION PROPOSÉE DES TRAVAUX  

 
DIMANCHE, 14 DÉCEMBRE  

9:00 a.m.  –  9:30 a.m. 1.   Ouverture de l’atelier 

 Représentant de CAMRE  

 Représentant  du Bureau régional pour l’Asie de l’Ouest du PNUE 

 Représentant du Secrétariat de la CDB 

Allocution d’ouverture par un représentant d’Égypte 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 2.  Vue d’ensemble des objectifs et du programme de l’atelier 

 Introduction et attentes des participants 

 Introduction (SCDB) 

 
Débat en plénière 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Pause café et photo de groupe 

11:00 a.m. – 12:30 p.m. 3.  Situation du développement, de la mise en œuvre des SPANB et de 
l’intégration de la biodiversité dans les politiques transversales, dans la région 

Exposés de pays :  

 Mauritanie 

 Maroc 

 Algérie 

 Tunisie 

Discussion et exercices en groupe : l’identification de bonnes pratiques et obstacles à la 
mise en œuvre 

12:30 p.m. – 2:00 p.m. Pause déjeuner 

2 :00 p.m. – 3 :30 p.m. Exposés de pays (continuation) : 

 Jamahiriya arabe libyenne  

 Egypte 

 Soudan 

 Somalie 

 

Discussion et exercices en groupe : l’identification de bonnes pratiques et obstacles à la 
mise en œuvre 

3 :30 p.m. – 4:00 p.m. Pause  

4:00 p.m. – 5:30 p.m. Exposés de pays (continuation) : 

 Djibouti   

 Comores 

 Yémen 

Discussion et exercices en groupe : l’identification de bonnes pratiques et obstacles à la 
mise en œuvre 

Discussion générale et sommaire par le facilitateur 

7:30 p.m. – 8:30 p.m. Réception (à confirmer)  
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LUNDI, 15 DÉCEMBRE 

8:30 a.m.  –  9:00 a.m. Examen des activités et l’ébauche du rapport du dimanche   

9:00 a.m. – 11:00 a.m. Exposés de pays (continuation) : 

 Jordanie  

 Palestine  

 Liban 

 République arabe syrienne  

 Irak 

 

Discussion et exercices en groupe : l’identification de bonnes pratiques et obstacles à la 
mise en œuvre 

11:00 a.m. – 11:30 a.m. Pause café  

11:30 a.m. – 1:00 p.m. Exposés de pays (continuation) : 

 Arabie Saoudite  

 Koweït 

 Oman 

 Bahreïn 

 Qatar 

 Émirats arabes unis 

 

Discussion et exercices en groupe : l’identification de bonnes pratiques et obstacles à la 
mise en œuvre 

Discussion générale et sommaire par le facilitateur 

1:00 p.m. – 2:30 p.m. Pause déjeuner  

2 :30 p.m. – 4:00 p.m. 4. Renforcement de la mise en œuvre des stratégies et plans d’action et 
l’intégration de la biodiversité dans les plans, programmes et politiques sectoriels 
et intersectoriels et les processus de planification locale 

Présentations d’introduction: 

 L’intégration de la biodiversité – le défi 

 La communication stratégique pour les SPANB (Personne-ressource, UICN-CEC) 

 

Discussion générale et exercices en groupe 

4:00 p.m. – 4:30 p.m. Pause thé 

4:30 p.m. – 5:00 p.m. Présentations des groupes 

5:00 p.m. – 5:30 p.m. Préparation pour la visite d’étude sur le terrain 
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MARDI, 16  DÉCEMBRE   

 Toute la journée Visite d’étude sur le terrain (détails à confirmer) 

 

MERCREDI, 17 DÉCEMBRE   

8:30 a.m. – 9:30 a.m. Examen des activités et de l’ébauche du rapport du lundi et mardi   

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 4. Renforcement de la mise en œuvre des stratégies et plans d’action et 
l’intégration de la biodiversité dans les plans, programmes et politiques sectoriels 
et intersectoriels et les processus de planification locale (continuation) 

“Menaces sur la biodiversité - la dégradation des terres et la désertification” 

 Présentation d’introduction (à déterminer) 

 Étude de cas d’un pays (à déterminer) 
 

Discussion générale et exercices en groupe 

10:30 a.m.  – 11:00 a.m.   Pause café 

11:00  a.m. – 12:30 p.m. “Menaces sur la biodiversité – les espèces exotiques” 

 

 Présentation d’introduction (SCDB et UICN) 

 Étude de cas d’un pays (à déterminer) 

 Le rôle des agences de protection des plantes (Bureau régional de la FAO) 
 

Discussion générale et exercices en groupe 

12:30 p.m. -  2:00 p.m.  Pause déjeuner  

2:00 p.m. – 3 :30 p.m. Outils pour le renforcement de la mise en œuvre et l’intégration de la biodiversité 
dans les plans, programmes et politiques sectoriels et intersectoriels et les 
processus de planification locale 

 L’approche écosystémique (David Cooper, SCDB) 

 L’évaluation environnementale stratégique (Personne-ressource – IAIA) 

 Étude de cas d’un pays (à déterminer) 

 

Discussion générale et exercices en groupe 

3:30 p.m. – 4:00 p.m. Pause thé 

4:00 p.m. – 5:00 p.m. Discussion générale et exercices en groupe sur le renforcement de la mise en œuvre et 
l’intégration de la biodiversité ;  préparation des conclusions majeures de l’atelier 
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JEUDI, 18  DÉCEMBRE   

9:00 a.m. – 9:30 a.m. Examen de l’ébauche du rapport du mercredi 

9:30 a.m. – 11:00 a.m. 5. Préparation des quatrièmes rapports nationaux 

 Présentation d’introduction (David Cooper, SCDB) 

 Préparation des quatrièmes rapports nationaux (exemples de divers pays) 

 Le mécanisme du Centre d’échange (à identifier) 

 Préparation des affiches sur les SPANB  (David Cooper, SCDB) 

Discussion 

11:00 a.m. – 11:30 a.m.  Pause café 

11:30 a.m. – 2:00 p.m. 6.  La voie à suivre d’ici à 2010 : prochaines activités reliées à la Convention  

 Le chemin vers COP-10 et l’Année internationale de la biodiversité (David Cooper, 
SCDB) 

 Panel de discussion et considération des questions concernant la mise en œuvre et 
la mise à jour des SPANB 

7.  Considération des conclusions de l’atelier 

L’évaluation de l’atelier 

8.  Clôture de l’atelier 

2:00 p.m.  Pause déjeuner et départs 
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Annexe II 

LISTE DES DOCUMENTS  

Numéro du document  Titre du document 

UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA1/1 Ordre du jour provisoire 

UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA1/    
1/Add.1 

Annotations à l’ordre du jour provisoire 

UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA1/2 Statut et mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour 
la diversité biologique 

UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA/1/3     Mise à jour des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 
biologique, intégration de la diversité biologique, communication et 
rapports 

Documents d’information et documents de base (disponibles antérieurement) 

Décision IX/8 Examen de la mise en œuvre des objectifs 2 et 3 du Plan stratégique 

 

Ressources : 

Perspectives mondiales de la diversité biologique (deuxième édition) 

Ecosystem Services, a Guide for Decision Makers  

Mainstreaming biodiversity workshops on national biodiversity strategies and action plans 
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-brochure-nbsap-ws-en.pdf   

 

Ressources pour la préparation des quatrièmes rapports nationaux : 

Lignes directrices pour l’établissement des quatrièmes rapports nationaux  
http://www.cbd.int/reports/guidelines-nr-04.shtml 

Projet de manuel de référence pour la préparation des quatrièmes rapports nationaux 
http://www.cbd.int/nr4/guidelines/manual.shtml  

Guide to assist countries in undertaking assessment of progress towards the 2010 biodiversity target 
(UNDP/UNU/CBD/UNEP/Countdown 2010)  (in English only)  
https://www.cbd.int/nr4/guidelines/2010-guide.shtml   

Sample chapters of the fourth national report prepared by countries (in English only) 
https://www.cbd.int/nr4/guidelines/sample/   

CBD training module  A-3: An Introduction to National Reporting (in English only) 
https://www.cbd.int/nr4/guidelines/training.shtml 

 

Ressources CEPA : 

The Agenda for Action - Short list of Priority Activities for the Programme of Work for CEPA (available at: 
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/information/cop-09-inf-03-en.doc ) (in English only) 

Draft report of the workshop on Biodiversity and Education (available at: http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-
09/information/cop-09-inf-23-en.doc) (in English only) 

International Year of Biodiversity - Action Plan  (in English only) 

CEPA Toolkit  (available at: http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm) (in English only) 

- - - - - - 

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-brochure-nbsap-ws-en.pdf
http://www.cbd.int/reports/guidelines-nr-04.shtml
http://www.cbd.int/nr4/guidelines/manual.shtml
https://www.cbd.int/nr4/guidelines/2010-guide.shtml
https://www.cbd.int/nr4/guidelines/sample/
https://www.cbd.int/nr4/guidelines/training.shtml
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/information/cop-09-inf-03-en.doc
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/information/cop-09-inf-23-en.doc
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/information/cop-09-inf-23-en.doc
http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm

